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Modèles de libellé de soumission élément de montage Eco-Fix

Pos.
Art.
Pos.

Beschreibung der Arbeit
Descript ion des travaux
Descrizione dell ’opera

Pos. L.
Localis.
Ubicaz.

Einheit
Unité
Unità

Menge
Quantité
Quanti tà

Einheitspreis
Prix unitaire
Prezzo unitario

 _________ E lément  de montage Eco-Fix
pour f ixat ions sans pont  thermique dans les systèmes 
d’ isolat ion thermique par l ’extér ieur en polystyrène  
expansé (EPS)  ou la ine de pierre.

.  _________

Rondel le  de montage
en polypropylène
Diamètre Ø mm 90,  Ep.  D mm 10
Marque Eco-Fix
Type R
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  détecteurs de mouvement
-  rai ls  de stores
- enseignes légères
- thermomètres

Métré pces ............................. ............................. 

.  _________

Paral lé lépipède rectangle de montage
en mousse dure PU 300 kg/m3
Marque Eco-Fix
Type M-Q
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  détecteurs de mouvement 
-  volets  (arrêts/arrêts  bergère)
-  porte-cintres
- lampes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
-  enseignes lourdes 

Largeur B mm 140
Hauteur H mm 140
Epaisseur D mm ...................... 

Métré pces ............................. ............................. 

.  _________

Support  pour charges lourdes
en mousse dure PU 200 kg/m3
contenant  2  couches de plaque compacte
contenant  4  t iges f i le tées et  doui l les à
inject ion pour maçonnerie
Marque Eco-Fix
Type L-Q
Fournisseur Stahl ton Bautei le  AG Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00,  Fax +41 62 865 75 75

exemples de champs d'appl icat ion:
-  balustrades et  main courante
-  ancrage d‘échafaudage
- instal lat ion de satel l i te
- volets coulissants
- lampes et enseignes lourdes
- avant-to i ts  et  consoles

Largeur B mm 140
Hauteur H mm 140
Epaisseur D mm ...................... 

Métré
pces ............................. ............................. 




